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El Dorado Club 
Championnat de France Big Game 130 Lbs 

Pornichet du 14 au 18 août 2018 
Sous l’égide de la Fédération Française des pêches sportives 

 
Programme : 

 

 

Mardi 14 août de 14h00 à 19h00 
(Espace Camille Flammarion, salle des Evens, 7 boulevard République 44380 Pornichet.) 

 Confirmation des inscriptions 
 Contrôle des licences et des certificats médicaux 
 Contrôle de la conformité du matériel de pêche (Cannes, moulinets, lignes.) 
 Briefing des capitaines et pot d’accueil. 

 

Mercredi 15 août (1er jour de pêche) 
(Local El dorado face à la capitainerie sur le port en eau profonde de Pornichet) 
 

 6h15 Briefing des capitaines et petit déjeuner offert (café croissants et pain pour la journée) 
 6h30 récupération des sardines 
 7h00 départ 
 9h00 mise à l’eau des lignes 
 15h30 levée des lignes 
 18h00 rentrée au port et remise des fiches de prises au jury 
 19h30 proclamation des résultats provisoires de la Manche du jour 

 

 

 

Jeudi 16 août (2ème jour de pêche) 
(Local Eldorado face à la capitainerie sur le port en eau profonde de Pornichet) 
 

 6h15 affichage des résultats définitifs de la manche de la veille et briefing des capitaines (café 
croissants et pain pour la journée) 

 6h30 récupération des sardines (barrière sud) 
 7h00 départ 
 9h00 mise à l’eau des lignes 
 15h30 levée des lignes 
 18h00 rentrée au port et remise des fiches de prises au jury 
 19h30 proclamation des résultats provisoires de la Manche du jour 
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Vendredi 17 août (3ème jour de pêche) 
(Local Eldorado face à la capitainerie sur le port en eau profonde de Pornichet) 
 

 6h15 affichage des résultats définitifs de la manche de la veille, du classement provisoire et 
briefing des capitaines (café croissants et pain pour la journée) 

 6h30 récupération des sardines (barrière sud sur le port) 
 7h00 départ 
 9h00 mise à l’eau des lignes 
 15h30 levée des lignes 
 18h00 rentrée au port et remise des fiches de prises au jury 
 19h30 proclamation des résultats provisoires de la Manche du jour 

 
Samedi 18 août (journée de réserve et proclamation des résultats) 
 
1° Si pas de manche de rattrapage : 
(Hippodrome de Pornichet) 
 

 17h00 proclamation des résultats  et remise des coupes 
 20h00 Dîner de clôture  

 
2° Si manche de rattrapage : 
(Local Eldorado face à la capitainerie sur le port en eau profonde de Pornichet) 

 6h15 affichage des résultats définitifs de la manche de la veille, du classement provisoire et 
briefing des capitaines (café croissants et pain pour la journée) 

 6h30 récupération des sardines (barrière sud) 
 7h00 départ  
 9h00 mise à l’eau des lignes 
 14h00 levée des lignes 
 16h00 rentrée au port et remise des fiches de prises au jury 

 
(Hippodrome de Pornichet) 

 18h00 proclamation des résultats et remise des coupes 
 20h30 Dîner de clôture  

 


